Les ROMANS
de la rentrée

littéraire

18
CTURE 20
E
L
E
D
É
COMIT

Bibliothèque Départementale de la Creuse
Les Bibliothèques du réseau

Les ROMANS
de la rentrée

littéraire
COMITÉ D

E 2018
E LECTUR

LE

2018 S ’EST
RENÉ CHATREIX À LA

COMITÉ DE LECTURE DES ROMANS DE LA RENTRÉE LITTÉRAIRE

RÉUNI CETTE ANNÉE À LA

SOUTERRAINE.
UNE

MÉDIATHÈQUE

INTERCOMMUNALE

DÉPARTE: PLUS DE 90

VINGTAINE DE BÉNÉVOLES DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE DU

MENT, PASSIONNÉS DE LITTÉRATURE, ONT PARTAGÉ LEURS LECTURES

ROMANS AVAIENT ÉTÉ CHOISIS PARMI LES QUELQUES CENTAINES PUBLIÉS ENTRE LE
MOIS D’AOÛT ET LE MOIS DE SEPTEMBRE

2018, DONT UNE VINGTAINE DE ROMANS
POLICIERS POUR LA PREMIÈRE FOIS CETTE ANNÉE. DEUX LISEUSES CHARGÉES AVEC
LA SÉLECTION ÉTAIENT ÉGALEMENT MISES À DISPOSITION POUR ACCROÎTRE LE NOMBRE DE LECTURES.
PAS

VRAIMENT DE COUPS DE CŒUR CETTE ANNÉE, MAIS DES ÉCHANGES PASSION-

NANTS ONT EU LIEU AUTOUR DES AUTEURS, TELS

AMÉLIE NOTHOMB, ERIC FOTTOYASMINA KHADRA, ET SUR DES TITRES « LA MARCHEUSE » DE SAMAR
YAZBAK OU « LE PRINCE À LA PETITE TASSE » D’EMILIE DE TURKHEIM…
RINO OU

LES

CHRONIQUES DE CES LECTURES, ÉCRITES PAR UNE TRENTAINE DE CONTRIBU-

TEURS PROVENANT DES NEUF BIBLIOTHÈQUES PARTICIPANTES, SONT TRANSCRITES
DANS CE LIVRET.

NOUS AVONS DÛ PARFOIS LES CONDENSER UN PEU, FORMAT D’IMPRESSION OBLIGE,

TOUT EN NOUS ATTACHANT À RESPECTER AUTANT QUE POSSIBLE LA QUALITÉ ET

L’INTÉGRITÉ DES TEXTES QUI NOUS ONT ÉTÉ CONFIÉS.

CEUX-CI

PARAÎTRE PASSION, ÉMOTION, SPONTANÉITÉ ET SINCÉRITÉ.

LAISSENT TRANS-

COUP DE CŒUR… OU PAS ! CHACUN A PU S’EXPRIMER POUR DÉFENDRE OU CRITIQUER UN TEXTE ET SON AUTEUR. NOUS ESPÉRONS QUE VOUS AUREZ PLAISIR À LES
DÉCOUVRIR , QU ’ ILS SUSCITERONT VOS ENVIES DE LECTURES ET VOUS AIDERONT
DANS VOTRE RÔLE DE CONSEIL.
N’HÉSITEZ PAS À FAIRE FIGURER COMME CHAQUE ANNÉE CETTE BIBLIOGRAPHIE EN
BONNE PLACE DANS LA BIBLIOTHÈQUE QUE VOUS ANIMEZ. LES OUVRAGES CORRESPONDANTS SONT EMPRUNTABLES AUPRÈS DE LA BIBLIOTHÈQUE DÉPARTEMENTALE
L’ÉQUIPE DE LA DIRECTION DE LA LECTURE PUBLIQUE - BDC ET
VALERIE SIMONET, PRESIDENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DE
LA CREUSE

Adam, Olivier
P.7

Benchetrit, Samuel
P.10

Boyne, John
P.13-14

Clément, Yves-Marie Desarthe, Agnès
Clément, Nathalie
P.21
P.18

Garat, Anne-M
P.26

Attal, Jérôme
P.7

Bertin, Pierre
P.11

Bulle, Estelle-Sarah
P.15

Coetzee, John
Maxwell
P.19

Ferrari, Jérôme
P.21-22

Gouézec, Ron
P.26

Aubry, Gwenaëlle
P.8

Bilal, Parker
P.12

Chaon, Dan
P.16

Cossé, Laurence
P.19

Fives, Carole
P.22-23

Harper, Jane
P.27

Bayard, Inès
P.9

Bleys, Olivier
P.12

Citti, Marc
P.17

Cussler, Clive
P.20

Fottorino, Eric
P.24

Hatzfeld, Jea
P.28

Béhergé, Paul
P.9

Boltanski,
Christophe
P.13

Clement, Jennifer
P.17

Delzongle, Sonja
P.20

Framuso
P.25

Ibrahim, Abu
Adam
P.28

Jaspard, Alain
P.29-30

Krauss, Nicole
P.34

Nathan, Tobie
P.38

Piersanti, Gilda
P.42

Roch, Elsa
P.45

nan

Joncour, Serge
P.31

Kushner, Rachel
P.35

Naughton, Sarah
P.39

Queffélec, Yann
P.43

Seksik, Laurent
P.45

Kasischke, Laura
P.32-33

Lloyd, Amy
P.36

Nothomb, Amélie
P.39-40

Raffin, Joy
P.43

Trouillot, Lyonel
P.46

Kerangal, Maylis de
P.33

Mabanckou, Alain
P.37

O'Neill, Heather
P.41

Rechenmann, Guy
P.44

Turckheim, Emilie de
P.47-48

Khadra, Yasmina
P.34

Manoukian, Pascal
P.38

Philippon, Benoît
P.41

Renucci, Clélia
P.44

Varenne, Antonin
P.49

n

ubakar

Yazbak, Samar
P.49-50

SOMMAIRE

Marie

Les ROMANS
de la rentrée

littéraire
COMITÉ D

E 2018
E LECTUR

ADAM, OLIVIER

La tête sous l'eau
R. Laffont - 1 vol. (217 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
C’est l’histoire, racontée par un ado, d’une famille déchirée, brisée par la disparition de la fille,
Léa.
Antoine le narrateur, ses parents et sa sœur ont déménagé en Bretagne au bord de la mer pour
fuir la vie parisienne. Léa n’a pas supporté de perdre ses amis, son lycée et aussi son amour
d’ado… La seule autre voix de ce roman, ce sont des messages que Léa adresse à un mystérieux
correspondant, à la personne qu’elle aime.
Ce livre est composé de quatre parties ayant toutes comme titre un rapport avec la mer, fil
conducteur de ce roman.
Ce récit d’Olivier Adam me fait penser à un autre de ses romans « Je vais bien, ne t’en fais pas »
que j’avais adoré, sur les thèmes de la difficulté à réapprendre à vivre et à se re-construire après
une disparition. Il est bien écrit, se lit très vite, mais j’ai trouvé le texte superficiel sans grande
intensité et sans étude approfondie des personnages ; trop simple par rapport aux autres romans
de cet auteur…
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37, étoiles filantes
ATTAL, JÉRÔME

R. Laffont - 1 vol. (311 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
A la recherche de Sartre à qui il veut « casser la gueule », Giacometti nous entraîne dans le Montparnasse d’avant-guerre. Entre les réalités artistiques, la difficulté de créer, les amours en tout
genre, la balade est pittoresque mais pas toujours joyeuse. L’antisémitisme se manifeste. La rive
droite, frontière rarement franchie, apporte son lot de misère, de bidonvilles et de violence.
C’est drôle, enlevé et le moment de lecture est agréable.

…
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La folie Elisa

AUBRY, GWENAËLLE

Mercure de France - 1 vol. (140 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances

Quatre filles en fuite, en révolte face à la violence de notre monde (à la suite
des attentats de 2015), se retrouvent dans une même maison, mais dans quatre chambres différentes, pour se raconter et parler de leurs blessures. Elles sont "cassées". Comment, après
cela, choisir entre le repli sur soi ou l'ouverture à un monde qu'il faut tenter de reconstruire.
Ces femmes sont vraies et attachantes. Pourront-elles un jour trouver un apaisement ? L'écriture
est agréable, le récit est juste. On est dans la réalité. J'ai beaucoup aimé

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent-l’Abbaye

Elles sont quatre, quatre femmes en fuite de leur vie disloquée d’artistes écorchées vives. Elles arrivent chez la narratrice, dans une maison au milieu de nulle part. Pourquoi là, pourquoi ensemble ?
C’est un mystère qui reste entier. Elles se voient attribuer une chambre chacune, sans enthousiasme
de la part de celle qu’on n’ose appeler leur hôtesse. Chacune récapitule son passé et nous fait entrer
dans son univers où se mêlent, s’exaspèrent, se séparent et se heurtent vie publique et vie privée.
Où résonnent plus fort qu’ailleurs les fracas du monde actuel. Cela frise la folie certes, mais si tous
ces excès, mis en mots avec tellement de talent, nous réveillaient un peu et nous jetaient à la face
le cri de Stéphane Hessel : Indignez-vous !
Ne serait-ce pas une opération de salubrité publique ?

Albin Michel - 1 vol. (267 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine
Marie travaille dans une banque. Laurent, son mari, est un avocat en vue dont la carrière est en
plein essor. Ils mènent une vie de couple parfaite et décident d’avoir un enfant.
Mais un soir, Marie se fait violer par son patron.
Marie n’en parle à personne ; elle garde ancré en elle ce terrible secret et commence alors une
terrible descente aux enfers, lorsqu’elle découvre qu’elle est enceinte.
Un livre terrible mais fort, poignant, avec une très bonne analyse des sentiments qui traversent
Marie et qui la poussent à de terribles actes.
Un livre que l’on lit d’une traite car on ne peut pas le lâcher, mais un livre marquant dont on ne
sort pas indemne. L’écriture en est simple, froide, directe, efficace, précise.
Il s’agit d’une histoire à vous glacer le sang et pourtant si réelle (On pourrait croire à un récit
d’histoire vécue).

9
L e s R OM A NS d e l a re nt ré e l it té ra ire

Le malheur du bas
BAYARD, INÈS

Les nougats
BÉHERGÉ, PAUL

Buchet Chastel - 1 vol. (240 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
Paul Montuès est écrivain, il vit seul dans une grande villa « la Maison
Maman » et mange des nougats à longueur de journée.
Olivier Labrousse est une brute sans scrupules que Paul rencontre dans un café. Paul croit avoir
trouvé un ami…
Quand Olivier qui a volé son manuscrit quitte la France, Paul décide de partir à sa recherche
avec pour tout bagage des cahiers Clairefontaine où il prend des notes, ses nougats et des explosifs.
Cette histoire d’amitié non réciproque me paraissait intéressante mais je n’ai pas accroché. C’est
un court roman mais il m’a semblé long et fastidieux.

…
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Reviens

BENCHETRIT, SAMUEL
Grasset - 1 vol. (247 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent-l’Abbaye
Samuel Benchetrit nous raconte les péripéties d’un écrivain tout à la fois désœuvré, nonchalant,
naïf, amoureux, qui est confronté à des événements auxquels il a du mal à faire face. Sa naïveté
et sa sensibilité nous charment et font sourire.
C’est une histoire simple plaisante à lire.

Refroidis-moi ou je
meurs
BERTIN, PIERRE

polarAnnickjubien.net - 1 vol. (214 p.) ; 20 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière

C’est une histoire de « pieds nickelés », plutôt sympathique, loufoque en tout cas.
Je n’ai pas trouvé ce roman très bien écrit, mais néanmoins original, court, facile et plaisant à
lire, avec des rebondissements toujours inattendus.
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains

Une farce !!!
Ou comment un grand, gros et gras ex-petit garçon de 50 ans est étouffé par la surprotection
de sa maman, jusqu’à ce que 10 ans après la mort de celle-ci, il se trouve confronté à 3 demifrères bien peu honnêtes pour le sortir d’une situation très embarrassante : le congélateur qui
garde au froid le précieux phénomène sur lequel est construite toute cette aventure ne sera
plus opérationnel pour cause de coupure d’électricité…..
Impossible !!!!!
De situations burlesques en rebondissements fertiles, les 3 demi-frères, Nestor, Narcisse et Norbert tels des pieds nickelés modernes, ont recours au bon sens et à la logique de leur propre
mère, acheminant l’histoire vers une happy end tout aussi improbable que l’ensemble de ce
roman policier….rafraîchissant !
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Le Caire, toile de
fond
BILAL, PARKER

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR GÉRARD DE CHERGÉ
Seuil - 1 vol. (413 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré

On retrouve ici les fondamentaux d’un honnête polar, avec des méchants très méchants entourés
de gros bras surarmés, une bonne dose d’hémoglobine, surtout dans le carnage final, un enquêteur solitaire au passé difficile et aux finances plates, mais à l’âme pure, le grouillement de
vie du Caire proche de l’asphyxie. La vraie toile de fond (jeu de mot voulu ? ) est le trafic d’œuvres
d’art pillées pendant la guerre du Golfe, et bien plus encore le réseau complexe de rancœurs,
vengeances à assouvir et liens de vassalité tissés lors de l’invasion de l’Irak par les Américains
(nous sommes en 2004), autour de mercenaires américains d’une part, d’un officier irakien de
l’autre.
Notre détective sort indemne de ce terrible imbroglio comme par miracle ; mais il faut bien que
le cinquième tome de ses aventures puisse sortir l’année prochaine…
C’est lucide et désabusé, violent mais intelligent sur la situation au Proche Orient.

Nous, les vivants
BLEYS, OLIVIER

Albin Michel - 1 vol. (179 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Venu ravitailler par hélicoptère un refuge isolé de la Cordillère des Andes, Jonas, le pilote, se
retrouve bloqué là par la tempête. Il partage son isolement avec le gardien et un personnage
étrange nommé « Jésus » ou « le prophète » chargé de contrôler la frontière entre le Chili et l’Argentine. Jonas n’a qu’une idée en tête : retrouver sa famille dans la vallée.
Après quelques jours en huis clos, Jonas tente de repartir mais est inexorablement ramené
vers le refuge. Puis, à la suite de Jésus, il entame une longue randonnée dans cette immensité
blanche et hostile, jusqu’au « passage », voyage initiatique au cœur de lui-même où notre héros
se dépossède de tout le matériel, jusqu’au dénouement suprême.
« Nous les vivants nous voudrions être des joyaux mais nous ne brillons qu’un instant non pas
diamants mais perles de rosée avant la nuit qui tout avale. »
Conteur hors pair, avec une écriture riche et poétique, l’auteur nous entraine d’une traite à la
suite de son héros. Ce récit onirique m’a ravi plus par son atmosphère que le message qu’il
tente de faire passer.

Le guetteur
BOLTANSKI, CHRISTOPHE
Stock - 1 vol. (286 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
Qui donc est ce guetteur ?
A la mort de sa mère, l’auteur découvre une chemise plastifiée contenant des débuts d’histoires
dont l’une s’intitule « La nuit du guetteur ».
Pour tenter de comprendre qui était cette femme, « cette mère aimante à sa manière mais fermée
», il se livre à une enquête minutieuse, rencontrant des témoins de sa vie ou l’imaginant parfois.
Il découvre alors une jeune fille bien différente, une étudiante militante de la cause algérienne
dans les années 56-60, peut-être une romancière, une femme souffrant d’hallucinations, de
délire de persécution, vivant la nuit, « emmurée, cadenassée ».
Mais elle garde son mystère : « elle était ce que ne savais pas d’elle et que je chercherais toute
ma vie. (…) Je n’ai jamais cessé de la guetter ».
Les allers-retours du récit, le mélange de réalisme et d’imaginaire rendent la lecture de cet ouvrage difficile, cependant, cette vaine recherche et cette vie cachée restent émouvantes.
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Les fureurs invisibles
du cœur
BOYNE, JOHN

TRADUIT DE L'ANGLAIS (IRLANDE) PAR SOPHIE ASLANIDES
Lattès - 1 vol. (586 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré

Après une scène d’entrée très forte, qui décrit une jeune fille de 16 ans chassée publiquement
de son village irlandais par le curé parce qu’elle est enceinte, le roman se déroule comme un
feuilleton, qui se déroule de 1945 à 2008, raconté par le fils de cette jeune fille, avec un humour
souvent féroce et quelques personnages un peu déjantés.
C’est une terrible dénonciation de la mainmise totale et obscurantiste de l’Église catholique sur
la société irlandaise, de sa misogynie, de la cruauté générale envers les homosexuels dans une
immense hypocrisie, de l’IRA, de la classe politique de Dublin, il y en a pour tout le monde.
C’est souvent très dur, mais bien vu.

…
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Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
C’est un très beau roman qui traite de l’homophobie en Irlande.
Une jeune femme est bannie de sa communauté par le prêtre du village : elle est enceinte ;
nul ne connait le père de l’enfant et personne ne viendra l’aider dans cette épreuve, d’ailleurs
ses bagages sont déjà prêts dans l’entrée de la maison familiale.
L’enfant qui naît est placé dans une famille excentrique, les Darcy, pour qui il ne sera jamais un
Darcy et dont il doit se déclarer le fils adoptif et non le fils. Il découvre peu à peu sa différence
dans un pays où il est illégal d’être homosexuel. Dès lors sa vie sera un jeu de cache-cache permanent.
Dans cette histoire il y a de très beaux moments. La mère du jeune homme est toujours présente,
ils se côtoient sans savoir qui ils sont l’un pour l’autre.
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize

L’Irlande en 1945. Une jeune fille de 16 ans est rejetée de son village parce qu’elle est enceinte
et refuse de donner le nom du père de son enfant. Elle n’a d’autre choix que de s’enfuir à Dublin
et donne naissance à un garçon, Cyril. C’est son destin que l’on va suivre tout au long de ce
roman extrêmement fort.
Le texte est bien écrit, la construction est originale, et il y a beaucoup d’humour. John Boyne a
su rendre son narrateur très attachant car il reste lumineux et positif malgré toutes les situations
liées à l’homophobie et à l’intolérance auxquelles il sera confronté. Il y a chez ce personnage
une forme de romantisme qui rappelle aussi les grands romans d’apprentissage.
J’ai beaucoup aimé ce roman.

Liana Levi - 1 vol. (282 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Le titre est tiré d’une expression antillaise qui se rapporte à un lieu un peu perdu, ce que nous
appellerions un « trou ». C’est de là qu’est originaire la famille de l’auteur, Morne-Galant en Guadeloupe.
Plus qu’un roman, il s’agit de l’enquête d’une jeune femme pour retrouver le passé de sa famille.
C’est haut en couleur, riche en enseignements sur une société, son évolution depuis les années
1950, ses superstitions, ses hiérarchies, ses jalousies, ses profondes divisions et des luttes sévèrement réprimées dont aucun écho n’est parvenu en métropole. Chaque personnage s’exprime à son tour, donne son propre point de vue sur des faits identiques, ce qui ne manque
pas de sel bien souvent, avec des proverbes savoureux. A découvrir.

15
L e s R OM A NS d e l a re nt ré e l it té ra ire

Là où les chiens
aboient par la queue
BULLE, ESTELLE-SARAH

Chroniqué par la bibliothèque Bellegarde-en-Marche

A Morne Galant, un de ces coins perdus de Guadeloupe, Hilaire, descendant d'esclaves et beau
parleur de son état, a épousé la frêle Eulalie d'origine Bretonne en dépit de l'hostilité ambiante.
Plus tard, leurs trois enfants iront rejoindre la Métropole et c'est à une petite fille née en France,
que cette fratrie va raconter son épopée d'où l'humour n'est pas exclu !!

…
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Une douce lueur de
malveillance
CHAON, DAN

TRADUIT DE L'AMÉRICAIN PAR HÉLÈNE FOURNIER
Albin Michel - 1 vol. (527 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles

Dustin, psychologue quadragénaire, exerce à Cleveland et mène une vie calme et rangée auprès de sa femme JiL et de ses deux enfants, jusqu’à l’annonce par sa cousine Kate de la libération de son demi-frère Rusty, inculpé pour le meurtre de ses parents (père, mère, oncle et
tante) il y a une trentaine d’années. Dustin avait alors 13 ans. Ce drame va changer en profondeur cet homme.
Rusty a été condamné à perpétuité sur les dépositions de Dustin et Kate.
Depuis ce quadruple meurtre, Dustin avoue être confronté à ses fantômes et n’est plus sûr de
la version qu’il a donnée aux enquêteurs. Il s’inquiète de la libération de Rusty. Est-ce qu’il va
vouloir se venger ? […]
Le final de ce roman est aussi surprenant qu’inattendu.
Une douce lueur de malveillance et un roman foisonnant, atypique, riche, inclassable et saisissant, ni polar, ni thriller, ni roman noir.
Dès les premières pages j’ai été embarquée dans des moments de lecture intense. Ce fut un
réel plaisir.

Calmann-Lévy - 1 vol. (157 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine
En lisant ce livre, nous apprendrons que Mathieu a un fils aîné, Antoine, musicien prodige et
gloire montante du Rock. Les relations entre les deux hommes sont distantes : ayant abandonné
le domicile familial quelques mois après la naissance de son fils, Mathieu a été longtemps aux
abonnés absents. A l’aube de la cinquantaine, il tente de se rapprocher de son fils qu’il aime
mais qu’il connaît mal, et ainsi, de se faire pardonner.
J’ai trouvé cette histoire guère passionnante car trop embrouillée et beaucoup trop courte, avec
des petits chapitres qui ont pour noms des titres de chansons anglo-saxonnes des années 70
qu’il faut avoir écoutées ! L’histoire de ce père et son fils qui se cherchent, se tournent autour
sans se trouver, m’a fait un effet de « déjà lu », et aurait selon moi mérité un traitement plus profond.

Balles perdues
CLEMENT, JENNIFER

TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR PATRICIA
REZNIKOV
Flammarion - 1 vol. (296 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré

Il s’agit encore d’un roman sur l’Amérique des marginaux, qui décrit une jeune femme et sa
fille qui vivent dans une vieille voiture « au milieu de nulle part », à côté d’une décharge en
plein air, une Amérique malade , accro aux armes, aux drogues diverses, manipulée par des
escrocs, un pasteur autoproclamé, et des trafiquants d’armes de tous poils. L’amour entre mère
et fille éclaire un peu ce sombre récit, qui se déroule dans une Amérique pas si « great » que
ça.
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche
Margot a accouché seule dans la grande maison paternelle, et à l'insu de tous s'est occupée
de sa fille Pearl puis est partie dans la voiture qui lui avait été offerte pour ses seize ans.
Elle va s'installer dans un camping entre une décharge puante et une rivière peuplée d’alligators...
Elle vit avec sa fille dans sa voiture... entourée de gens solidaires dans la misère mais surtout
avec en toile de fond un important et dangereux trafic !
Le danger est plus grand que celui de la pollution ou des alligators !!
Il s’agit d’une curieuse histoire mais que j’ai trouvé bien traitée.
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Sergent papa
CITTI, MARC
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CLÉMENT, YVES-MARIE
CLÉMENT, NATHALIE

L'or assassin

Ed. des Falaises - 1 vol. (291 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances

A Orléans, le capitaine Dumoulin découvre un cadavre masculin : c’est une nouvelle victime
de l’Equarisseur qui a déjà sévi deux fois à Paris. Il y a un lien avec la Guyane ; on reconnaît les
victimes, le ou les tueurs, il reste à découvrir le mobile.
On suit alternativement les uns et les autres dans un décor hostile. C’est la lutte contre les orpailleurs clandestins qui ruinent la forêt, empoisonnent l’eau et la population amérindienne.
On assiste à de nombreux rebondissements, quelques scènes violentes, mais on découvre la
Guyane, cette partie de la France abandonnée.
J’ai aimé ce policier original par son sujet et son écriture.
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Un serial killer poursuit son cycle macabre. Aucun doute, encore une victime de celui qu'on
nomme déjà l'équarrisseur. Cette fois, les enquêteurs en ont la certitude, un fil ténu relie les
assassinats : la Guyane.
Appelée en renfort, l'officier de gendarmerie Adriana Wayakalin, amérindienne d'origine guyanaise, s'envole pour Cayenne et la jungle des garimpeiros dans l'espoir d'empêcher d'autres
crimes annoncés.
Il s’agit d’un roman (très) noir sur la défense de la nature et la cause des amérindiens de Guyane
méprisés par le France. Il est bien écrit, bien documenté sur les rites amérindiens, je n’ai malheureusement pas réussi à rentrer vraiment dans l’histoire.
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
Adriana Wayakalin, jeune femme amérindienne originaire de Guyane et lieutenant de police
sur la touche, est rappelée pour tenter d’élucider trois meurtres sordides commis à Paris et à
Orléans, aussitôt diffusés sur les réseaux sociaux et dont la mise en scène évoque des meurtres
rituels liés à la Guyane.
Adriana s’envole pour Cayenne et s’enfonce dans la jungle où elle découvre le corps sans vie
de 12 « garimpeiros », ces chercheurs d’or pourchassés par la police et l’armée, mais recrutés
parfois par des sociétés minières. Il lui faudra revenir à Orléans pour clore son enquête.
C’est un roman intéressant, une enquête bien menée traduisant l’attachement des auteurs
pour la Guyane, ses habitants, sa beauté, ses richesses naturelles et gangrenée par la recherche
et l’exploitation frénétiques de l’or.

L'abattoir de verre

TRADUIT DE L'ANGLAIS (AFRIQUE DU SUD) PAR GEORGES
LORY
Seuil - 1 vol. (165 p.) ; 22 cm
Chroniqué par le Cercle Littéraire de La Souterraine
J’ai particulièrement aimé ce livre, agréable à lire et percutant par les différents thèmes abordés.
Dans la première nouvelle, il s’agit de la peur, « Peur du chien, de soi et des autres », sens du
mariage, « Qu’est-ce que signifie une femme mariée ? Peut-elle aimer deux hommes à la fois ?
» ; ensuite le thème de la femme vieillissante, consciente de sa finitude et désirant vivre à sa
façon le temps qui lui reste. Lucide, elle résiste aux différents plans concoctés par ses enfants
pour « réunir la famille ». Mais qui veut être rassuré en réalité ? Ces nouvelles sont courtes mais
foisonnantes de questions philosophiques, de références littéraires et de thèmes d’actualité.

Nuit sur la neige
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COETZEE, JOHN MAXWELL

COSSÉ, LAURENCE

Gallimard - 1 vol. (141 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Fursac

Il s’agit d’un roman court (142 pages) mais dense et prenant, écrit à la première personne bien que le narrateur soit un homme.
L’histoire se passe dans les années trente. Le personnage principal, qui a perdu son père à la
guerre de 14, se lie en pension à un garçon qui le fascine et qui va le faire passer à l’âge adulte.
Les premiers trois quarts du livre décrivent la situation de ce jeune homme, sans qu’on ait l’impression qu’il se passe grand-chose de notoire, c’est tout en ambiance, en petites touches, et ce
n’est que dans la dernière partie que les évènements se précipitent et que l’on est pris par un
dénouement plutôt violent.
C’est un livre intimiste qui pointe avec délicatesse la façon dont s’instaurent les rapports de pouvoir entre les êtres.

…
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CUSSLER, CLIVE
BLAKE, RUSSEL

L'oeil du paradis

TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR FLORIANNE
VIDAL

Grasset - 1 vol. (351 p.) ; 24 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière

Comme toujours dans les romans de Clive Cussler il y a les bons et les méchants, et le passé
qui resurgit dans le futur. Les bons comme toujours, avec tous les superlatifs qui existent, sont
« super-intelligents », « super-doués », « super-forts ».
C’est un bon roman d’aventure pour se reposer la tête

Boréal

DELZONGLE, SONJA
Denoël - 1 vol. (444 p.) ; 23 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles
Si vous aimez les déserts glacés, les froids polaires, les aurores boréales, le silence des glaces,
les disparitions mystérieuses, les morts violentes où le plus dangereux n’est pas celui que l’on
croit… alors ce livre est pour vous.
Vous partagerez le quotidien d’une équipe scientifique en grand danger dans un environnement hostile.
Du suspense, du mystère et un message écologique pour vous faire passer des moments frissonnants.
Ames sensibles et frileuses s’abstenir !

Ed. de l'Olivier - 1 vol. (296 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Hector, sa femme Sylvie et leur fils Lester, arrivent aux USA. Prof de philo, Hector a trouvé du
travail dans une université. Sylvie mène une existence sans intérêt de femme au foyer, inactive
et oisive. Elle se sent inutile face à son mari intelligent et entouré de femmes. Un drame l’a
beaucoup perturbé : elle a perdu un enfant et se laisse aller à la mélancolie. Elle observe son
fils qui refuse de l’appeler « maman », son mari, les gens autour d’elle dans ce pays dont elle ne
parle pas bien la langue. […]
Quant à Lester, c’est un adolescent extrêmement perturbé qui se fait appeler « Absalom Absalom
» et qui prie à longueur de journée pour qu’il n’arrive rien à ses parents, pour qu’ils soient toujours protégés. Il attire ses amis dans des réunions qui font un peu penser à une secte dont il
serait le gourou. […]
Je n’ai pas trouvé le sens que l’auteur a voulu donner à ce roman un peu étrange. Il est court
sinon j’aurais eu beaucoup de mal à le terminer. Les portraits des membres de la famille sont
intéressants, ainsi que l’opposition entre les modes de vie et de pensée dans ces deux pays,
mais quel est le message ?
La chance de leur vie est-ce de vivre loin de ce qui se passe en France à cette époque ou alors le
message est-il, quel sens donner à sa vie ?
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La chance de leur vie
DESARTHE, AGNÈS

A son image
FERRARI, JÉRÔME

Actes Sud - 1 vol. (218 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Lors des funérailles d’une jeune photographe corse, défilent des épisodes de sa vie passée :
c’est l’occasion pour notre auteur de montrer/dénoncer l’éternelle société de l’île, machiste, violente, engluée dans des luttes politiques stériles et des querelles fratricides. Par ailleurs notre
philosophe se fait plaisir en évoquant le rôle et l’impact de l’image, sur ceux qui les prennent
et ceux qui les reçoivent, les commandent ou au contraire ne veulent pas les voir ; sur la différence entre peinture et photographie, le rôle du hasard. En somme, ce texte est un prétexte ;
malgré les torrents d’émotion décrits, c’est plutôt cérébral, très français, intéressant sans apporter
grand-chose de neuf et avec quelques belles formules qui se détachent du lacis des longues
phrases.

…

L e s R OM A NS d e l a re nt ré e l it té ra ire

22

Chroniqué par le Cercle Littéraire de La Souterraine
A travers les destins croisés des personnages d'Antonia, jeune photographe et journaliste, Dragan, vétéran de la guerre en ex-Yougoslavie, du prêtre et parrain d'Antonia, de Pascal B., Simon
T, jeunes nationalistes du FNLC, Ferrari nous plonge à la fois dans l'univers mystérieux mais
aussi étroit de l'île de beauté - univers de liens claniques étouffants - mais aussi dans l'univers
des photographies, ce qu'elles révèlent, ce qu'elles cachent. Les chapitres commencent par l'indication d'une photographie, non reproduite dans le livre mais minutieusement décrite ; le
récit croise et décroise les destins des personnages, avec en toile de fond cette Corse perdue
dans les méandres du nationalisme et cette Yougoslavie perdue dans les affres de la guerre de
1991. C’est un récit apparemment tortueux, captivant, très bien construit et dans une langue
riche.

Tenir jusqu'à l'aube
FIVES, CAROLE

Gallimard - 1 vol. (176 p.) ; 19 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Une jeune femme avec un enfant (ni l’une ni l’autre ne sont nommés) est abandonnée par son
mari ; travaillant chez elle en free-lance, elle a du mal à joindre les deux bouts et à supporter la
solitude. Elle fait de son mieux pour élever son fils mais parfois elle a besoin d’air. Elle compense
en sortant le soir, parfois en déambulant dans les rues, et aussi en communiquant par les réseaux sociaux avec des femmes plus ou moins dans le même cas qui se prodiguent l’une l’autre
des conseils sur la vie, l’éducation des enfants et comment s’en sortir pour tenir la tête hors de
l’eau. C’est un petit roman plutôt attachant mais qui ne nous entraîne pas très loin. Je n’ai pas
vraiment réussi à savoir quelle était la position de l’auteur par rapport à son personnage principal, c’est dommage !
Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Une jeune mère célibataire s’occupe de son fils de deux ans. Ils vivent une relation fusionnelle,
sans famille proche, sans argent.
Ce récit est le combat d’une femme dans son quotidien de jeune mère célibataire abandonnée
par son compagnon. Graphiste « free lance », elle se bat pour survivre. […]
Lorsqu’elle recherche de l’aide, du soutien, du réconfort, des conseils sur les forums, elle se rend
compte de l’incompréhension des autres. Elle est critiquée, jugée, condamnée.
Alors pour prendre une bouffée d’oxygène, avant d’étouffer, elle attend que son fils s’endorme
et sort, le laissant seul dans l’appartement de plus en plus longtemps. Elle est au bout du rouleau.
Ce livre apporte un regard sur notre société et la solitude, le désespoir de certaines femmes.
[…] Avec beaucoup de justesse, l’auteur évoque les difficultés auxquelles chaque parent est
confronté quand il doit élever son enfant : éducation, garde, sommeil, solitude, prises de décisions, colères, chagrins, fatigue.
Un beau roman, fort et poignant, sur la monoparentalité, l’isolement et sur l’amour […]

« Elle », c'est une mère célibataire qui essaye de faire du mieux qu'elle peut pour « l'enfant »,
son fils d'environ deux ans.
Elle jongle entre la recherche de contrats de travail et celle d'une place en crèche, entre des problèmes de découverts de plus en plus importants et les soins et l'attention qu'elle porte à son
fils. Il n'y a plus de place pour son épanouissement personnel et au fur et à mesure du récit, on
la sent de plus en plus fragile, toujours sur le fil du rasoir. Le soir, elle raconte La Chèvre de Monsieur Seguin à son fils...et lorsqu'il s'endort, c'est elle qui s'échappe de l'appartement pour aller
marcher de plus en plus loin, de plus en plus longtemps, comme une fugue.
C'est son échappatoire : « Un corps sans enfant qui s'y cramponne. Un corps sans poussette qui
le prolonge. [..] Avancer. A son propre rythme, pas celui, lent, toujours décalé, de l'enfant. Réintégrer son corps. Sa vie. Courir le long des quais. » Mais jusqu'où ces moments de liberté peuvent-ils la mener ?
Le rythme haletant du récit nous fait de plus en plus craindre pour cette femme si isolée qu'après
avoir essuyé une fin de non-recevoir de ses voisins, elle finit par se tourner vers les forums sur
internet. Il est très actuel sur le fond et sur la forme.
Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize

L e s R OM A NS d e l a re nt ré e l it té ra ire

23

Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Un récit très contemporain sur un fait de société : une jeune femme élève toute seule son jeune
fils de deux ans. Carole Fives met l’accent sur sa détresse, ses failles, sur les difficultés qu’elle
rencontre dans son quotidien.
L’écriture est très puissante. Un roman et une auteure à découvrir !

…
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Dix-sept ans
FOTTORINO, ERIC

Gallimard - 1 vol. (262 p.) ; 21 cm

Chroniqué par le Cercle Littéraire de La Souterraine
Toutes les familles ont leurs secrets. L’auteur, après avoir écrit sur ses pères tout au long de sa
vie, découvre l’histoire étouffée par sa mère et révélant une souffrance insoupçonnée.
Tout sujet familial est délicat à traiter et il faut beaucoup de tendresse et d’humilité pour se
lancer dans une recherche identitaire. C’est à travers un roman très personnel, sensible et humaniste que l’auteur fait revivre la violence des conditions de vie imposées aux femmes durant
le siècle dernier « au nom du bien ». Dans cette recherche du non-amour, il montre l’obstination
d’une femme niée par les siens qui, en enfouissant son secret, cherche à conserver sa liberté
d’esprit.
Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Lina, soixante-quinze ans, dévoile à ses trois fils un « secret de famille ». Deux ans après la naissance d’Éric, qu’elle a eu à dix-sept ans, elle a mis au monde un deuxième enfant illégitime,
une petite fille, abandonnée sur l’ordre de sa mère. Elle demande le pardon, accordé immédiatement par deux d’entre eux, alors qu’Éric, le fils aîné, se montre incapable de la moindre compassion. Il décide de partir à Nice, sa ville natale. Il tente de recomposer le passé et la
personnalité de Lina, envoyée seule dans cette ville pour cacher la naissance honteuse de cet
enfant sans père. Il retrouve les traces de sa mère qu’il a longtemps ignorée et même détestée.
Je pense que l’auteur a dû construire son livre sur une progression compliquée pour comprendre son histoire familiale. Je me suis retrouvée dans mon enfance abandonnée avec cette histoire datant de 1960, mon année, où la honte des mères était d’avoir mis au monde des enfants
hors mariage.
Ce récit m’a touché de manière très intime, profonde, je l’ai trouvé d’une beauté bouleversante
grâce à l’analyse fine et sensible des personnages.
Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Dans Dix-sept ans, Eric Fottorino nous livre un récit personnel ciselé et délicat sur une relation
filiale complexe, sur la quête de sa mère.
Le récit débute par un aveu tardif de cette dernière à ses trois fils : elle a eu une petite fille,
quelques années après la naissance d’Éric, qu'elle a été contrainte d'abandonner sur pression
de sa propre mère. L'auteur prend tout d'abord cette nouvelle avec un détachement qui l'étonne
presque, mais qui laisse très rapidement place à une obsession, celle de découvrir qui est vraiment sa « petite maman » dont il a toujours eu du mal à se sentir proche. Sans attendre, il part
pour Nice pour y convoquer la jeune fille de dix-sept ans qu'elle a été, juste avant qu'elle n'accouche de lui. Il lui parle et réinvente ce qu'elle a pu y vivre. Ces moments sont tellement forts
que dans le récit, ils s'entremêlent avec son propre parcours dans la ville, ne créant plus qu'une
seule entité, comme une unité retrouvée. En remontant le temps, l'auteur se donne la possibilité
de changer le cours de leurs chemins disjoints pour les faire se retrouver.
C'est une très belle découverte, l'écriture magnifique est sous-tendue par une émotion si bien
rendue qu'on la partage totalement et que l’on sort touché par la lecture.

La dent de Charlie
FRAMUSO

Thot - 1 vol. (268 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
En Savoie, l’ancien maire Cornélius Wilk a disparu. Après plusieurs mois, son corps est retrouvé
par un jeune chasseur : accident probable. Cependant, le sac du mort étant retrouvé au fond
d’un lac, on pense à un crime. L’enquête, menée par le major Natalia et son adjoint breton
Govan, piétine.
On n’est guère dans un polar, davantage dans une histoire de dispute communale entre deux
conceptions opposées pour le développement de la vallée. On découvre la vie locale : évolution
des mœurs, façons de survivre, modification des paysages, lutte entre promoteurs et conservateurs de territoires…
Il s’agit plus d’un roman du terroir que d’un policier, qui fait parfois sourire par les échanges
humoristiques entre le Breton et les Savoyards. Une lecture distrayante.
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
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L’enquête menée par le major Nélia Boutalbi et son adjoint Govan Nedellec suite à la découverte
du squelette de l’ancien maire du village, opposé au développement intensif de sa vallée (Alpes),
va mettre le feu aux poudres entre les partisans et les opposants d’un projet de développement
de la vallée.
Il s’agit d’un « Polar » que j’ai trouvé inintéressant et que j’ai eu du mal à finir. L’intrigue ne commence vraiment qu’à la page 106 !
Le vocabulaire est simpliste. Il y a des longueurs qui ne nous apprennent rien. L’auteur se veut
un défenseur de la nature. Il abuse de tous les symboles et clichés écologistes.

…
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Le grand Nord-Ouest
GARAT, ANNE-MARIE

Actes Sud - 1 vol. (315 p.) ; 24 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
C’est un récit du North Western, plein de fuites, d’audace, de dangers, de rencontres, d’intempéries, de rites initiatiques, de trésors mystérieux, de pistes improbables « que le vent déplaçait
d’un jour à l’autre » de nature hostile et de solitude glacée.
C’est une histoire tellement forte, avec un foisonnement de vocabulaire inattendu, de descriptions pertinentes, une géographie cartographiée et une culture indienne restaurée, qu’elle
prend le dessus sur un style auquel je n’ai jamais réussi à m’habituer. Dépaysement garanti.

Rade amère
GOUÉZEC, RONAN

Rouergue - 1 vol. (191 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
Retrouver une raison et les moyens de vivre, tels sont désormais les objectifs que se donnent
Caroff et Jos Brieuc.
Caroff est un marin « au bout du rouleau » depuis le naufrage de son bateau et la mort de son
matelot de 16 ans. Vivant misérablement avec sa femme et sa petite fille, il accepte le marché
d’un petit trafiquant de drogue : repêcher en mer les « colis » largués par un voilier, avec son
équipage formé par deux jeunes Brestois à la dérive. Mais la dernière livraison tourne au drame.
Sur les quais du port de Brest, Jos Brieuc commence une nouvelle vie qui s’annonce heureuse
et sereine à bord de son bateau-taxi.
C’est un roman policier et maritime vécu au rythme des tempêtes, écrit par un marin passionné
qui sait faire aimer ce pays brestois et ses hommes.
Et si certaines scènes sont cocasses, c’est une atmosphère de drame qui imprègne ce roman et
en fait un roman noir. Oui, la rade de ce premier roman est amère.

Sauvage

TRADUIT DE L'ANGLAIS (AUSTRALIE) PAR DAVID FAUQUEMBERG
Calmann-Lévy - 1 vol. (425 p.) ; 24 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bénévent-l’Abbaye
A Melbourne, le commissaire Falk et son adjointe sont sans nouvelles de leur témoin clé dans
une affaire de malversation financière. Celle-ci, Alice, a disparu lors d’un challenge d’entreprise
organisé dans le bush en plein hiver par la société soupçonnée. Elle faisait partie du groupe
des cinq femmes qui se confrontaient à celui de cinq collaborateurs masculins. Au terme de
quatre jours, ses compagnes ont finalement rejoint le point de ralliement sans elle et en piteux
état.
L’auteure nous propose de suivre les progrès d’une enquête pleine de rebondissements en
même temps que le déroulement des quatre journées et quatre nuits au cœur d’une nature
hostile, vécues par les cinq femmes qui vont devoir se dévoiler au fur et à mesure des évènements imprévus.
Ces deux récits parallèles, déroulés en courts chapitres, impriment un rythme qui tient le lecteur
en haleine tout comme l’intrigue qui s’intensifie au fil des pages. Un polar qui ne tombe pas
des mains.
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HARPER, JANE

…
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Deux mètres dix
HATZFELD, JEAN

Gallimard - 1 vol. (205 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Lupersat
« 2,10 mètres, dit Sue, depuis le temps les filles l’ont passé »
Il s’agit des retrouvailles, dans les montagnes kirghizes, de quatre sportifs de très haut niveau,
entre les Jeux olympiques de 1980 et aujourd’hui : deux champions haltérophiles […], et deux
sauteuses en hauteur exceptionnelles […]
Ils revivent les moments forts de leurs compétitions. Nous assistons à la préparation des sauts,
physique mais aussi psychologique […] Il y a une rivalité mais aussi du respect, de l’admiration.
Chaque sportif a ses méthodes pour se préparer, ses « trucs ». Le style est très imagé, on a l’impression d’assister aux sauts. 2,10 m est la barre que chacune veut passer.
Dans cette période de guerre froide entre USA et URSS, où sport et politique sont étroitement
liés, les deux grandes puissances se combattent à travers les performances de leurs athlètes.
Tout est bon pour être le premier et le dopage est de mise des deux côtés. A la fin de leurs carrières, ces 4 ex-champions ont la trentaine, ils se retrouvent « cabossés » par les effets du dopage.
Ils se demandent si tout cela en valait la peine.
Ce roman est très intéressant par la description du monde du sport de très haut niveau, les dessous du sport (dopage) et le contexte historique (guerre froide). Il transporte le lecteur dans les
montagnes kirghizes, un vrai dépaysement. Un bon roman.

La saison des fleurs
de flamme
IBRAHIM, ABUBAKAR ADAM

TRADUIT DE L'ANGLAIS (NIGÉRIA) PAR MARC AMFREVILLE
Ed. de l'Observatoire - 1 vol. (421 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
De nos jours, dans une petite ville du Nigeria, bigote et pétrie de traditions qui enserrent les
femmes dans un carcan, sous le regard inquisiteur de tous, une veuve quinquagénaire entame
une liaison avec un jeune homme, dealer, cambrioleur et homme de main du sénateur local.
On se doute que cela va mal finir ; le goût des ragots, la jalousie, la colère, le cynisme et la corruption des politiciens vont déclencher la tragédie finale. C’est une description de la société,
déchirée entre Chrétiens et Musulmans, polygame, superstitieuse, sans grand avenir pour les
jeunes, un récit vivant, pimenté de sages et savoureux proverbes africains, un peu alourdi de
nombreuses phrases en haoussa, mais très intéressant

Pleurer des rivières
JASPARD, ALAIN

Héloïse d'Ormesson - 1 vol. (189 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Lupersat

On assiste à la rencontre de deux familles appartenant à des classes sociales totalement opposées : le monde des gitans et la bourgeoisie, même si c’est « des bobos décontractés ». Franck,
marié à Mériem, ayant 7 enfants à nourrir, se trouve entraîné dans une combine qui lui vaut de
se retrouver sur le banc des accusés. On lui désigne un avocat commis d’office, Julien. Franck et
Julien sympathisent et se racontent leur vie. Julien est en couple avec Séverine qui est dessinateur de BD pour enfants, enfants qu’elle ne parvient pas à avoir. Elle a 43 ans et ne fait que
"pleurer des rivières". Mériem est enceinte de son 8ème enfant, Franck vient de perdre son camion. Pourquoi ne pas envisager une transaction, enfant contre camion ? Julien, avocat, sait
que cette transaction peut être traitée par la justice comme un rapt d’enfant et les risques encourus très grands, mais Séverine pleure tellement… Alors se peaufine le scénario de l’échange,
surtout entre les femmes.
Le sujet, très sérieux, est traité avec humour, les personnages réagissent en fonction de leurs
émotions, avec beaucoup de naïveté. Le style est vif, parfois cru mais jamais vulgaire. L’accent
est mis sur les idées toutes faites que la « bonne société » se fait des marginaux.
Je n’ai pas aimé la fin : la victime est l’enfant qui n’a rien demandé et se retrouve en famille
d’accueil. Je suis aussi consternée par l’attitude des deux épouses qui n’ont pas envisagé un
instant que le scénario pourrait avoir une issue malheureuse. Enfin la justice, n’a tenu aucun
compte de l’enfant.
Ce livre se lit avec délectation et on a envie d’aller au bout. Un bon scénario de film.
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Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Voici un premier roman réussi pour l’auteur ! Inspiré d’un fait divers, ce roman aborde le thème
du désir d’enfant entre deux couples que tout oppose, amenés à se croiser lors d’une affaire judiciaire : celui d’un avocat et celui d’un gitan. La femme de l’avocat ne peut avoir d’enfant. Mériem, la gitane, en a trop et en attend un huitième. Malgré ces deux univers si distincts, les deux
femmes vont apprendre à se connaître et à s’apprivoiser […]
Je trouve que ce premier livre est léger, parfois drôle, parfois émouvant avec des dialogues rebondissants. En effet, il est court et rythmé, les personnages sont attachants ! Parfait pour passer
un bon moment ! Un auteur que je vais certainement suivre en espérant qu’il publiera d’autres
merveilles.

…
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Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Enfreindre la loi peut se révéler fatal. Julien, brillant avocat parisien, le sait mieux que personne.
Pourtant, lorsqu’il parvient à obtenir la relaxe de son client, Franck, un Gitan d’Argenteuil, il
n’imagine pas que leurs épouses respectives vont les entraîner dans une folle aventure. Pour
les deux jeunes femmes, complices inattendues, une seule question se pose : quand on fait le
bien, où est le mal ? L’auteur porte un regard plein d’indulgence sur l’être et nous montre les
multiples visages de la détresse. C’est sur leur incapacité à concevoir un enfant que Séverine
(illustratrice pour livres d’enfants) pleure souvent des rivières. Alors que Meriem pour qui contraception et IVG sont inconcevables en auraient presque trop. Et puis Franck, il en a besoin de ce
camion. Alors l’idée fait son chemin. Sauf que …
L’écriture est un peu désinvolte, souvent crue, comme un vaudeville, ce qui n’entache en rien
le sérieux du sujet. C'est une belle histoire d'amitié, d'amour, d'enfants et de mélancolie aussi,
comme peuvent être les chants tziganes. Lien du sang, lien du cœur, c’est la question qui reste
en suspens.
J’ai adoré ce roman qui m’a d’abord attiré par son titre.
L’auteur est réalisateur. Pourquoi pas un film ?
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains

Franck et Mériem sont des gitans Yéniche, ils se sont rencontrés très jeunes aux Saintes-Marie
de la Mer, ils ont eu sept enfants depuis. Franck vit de travaux dans le bâtiment mais il préfère
la ferraille, il va se trouver en mauvaise posture en voulant aider Sammy, un de ses amis à voler
du cuivre. Son camion est détruit, la prison le menace. Il fait alors connaissance de Julien, son
avocat dont la compagne Séverine pleure des rivières tant elle est triste de ne pas avoir d’enfant
[…]
Dans ce moment désastreux, Mériem annonce à Franck qu’elle est à nouveau enceinte. Les deux
jeunes femmes se rencontrent et échafaudent un plan aussi audacieux qu’illégal : Mériem va
donner son bébé contre un camion à Séverine. Julien, et pour cause, est contre le projet mais
une graine a été plantée et …
On est pris par l’histoire de ces deux couples dont le malheur et bien différent et on se demande
ce qui va résulter de cet « improbable » marché. Une très belle histoire racontée avec beaucoup
de subtilité.

Chien-loup

Flammarion - 1 vol. (475 p.) ; 22 cm

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Un lieu : une colline abandonnée des hommes sur le Causse du Lot, dont végétation et animaux
ont repris possession.
Deux époques : 1914/15 et 2017, en alternance et en écho, comme si l’histoire du lieu pendant
la Grande Guerre allait se répéter un siècle plus tard.
La construction du récit est solide, le suspense bien amené. On pense à certains passages du
film de Chabrol « Le boucher » car le thème fondamental est l’ambivalence de la nature, qui
peut apporter apaisement et sérénité loin des vaines agitations des réseaux sociaux, mais est
aussi basée sur la lutte pour la survie, tuer pour manger, garder son territoire, que l’on soit
animal ou homme, partagé comme ce grand chien-loup entre sa moitié domestique et sa moitié
sauvage.
Une prose puissante et très évocatrice, un récit prenant, une belle réflexion sur l’humain et l’animal, un beau roman.
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JONCOUR, SERGE

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière

L’idée de passer tout l’été coupé du monde dans un gîte perdu angoissait Franck, toujours accroché à son portable ; elle enchantait Lise. L’annonce parlait d’un gîte perdu, de calme et de
paix, mais pas du passé sanglant de cette maison ni de ce chien (ou loup) sans collier, qui s’impose au couple dès le premier soir, semblant chercher un maître.
Chaque chapitre nous ramène à une époque et une histoire.
1914 – Celle de Joséphine, veuve de guerre, et de Wolfgang, l’allemand dompteur de fauves,
retrouvant la beauté au cœur de la guerre. Elle raconte les peurs irrationnelles, l'attente du
retour de ceux partis à la guerre et du courage des femmes accomplissant toutes les tâches, que
ce soit à la terre ou dans les usines. Et cette question latente : que vont-elles devenir quand ils
reviendront ?
2017 – Celle de Frank, producteur super actif, et de Lise, actrice à la retraite. On assiste à l’étonnante métamorphose de Franck qui après avoir apprivoisé les lieux, se sent en totale osmose
avec cette nature sauvage. Elle opère sur lui comme un baume. Un plan machiavélique germe
alors contre ses associés, « des jeunes loups » voraces, prédateurs, prêts à pactiser avec Netflix
et Amazon. « Il se sentait prêt à réveiller en lui cette part de violence qu'il faut pour se défendre,
mais surtout pour attaquer, et ce chien mieux que personne lui disait de le faire ».
Il s’agit d’un roman d’aventure avec une belle intrigue et une superbe écriture, qui nous transporte au plus profond de nous-mêmes. A lire absolument.

…
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Eden Springs
KASISCHKE, LAURA

TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR CÉLINE LEROY
Éditions Page à Page - 1 vol. (184 p.) ; 20 cm
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Printemps 1903. Un prédicateur tente d’échapper au scandale en installant sa communauté
dans le Michigan. Le charismatique Benjamin Purnell promet la vie éternelle à ses adeptes, en
particulier aux belles jeunes filles. Comment expliquer alors qu’une adolescente ait été enterrée
? Basé sur une histoire vraie, ce roman est enrichi de photos d’époque sélectionnées par l’auteure.
L’histoire se décline en plusieurs volets : les en-têtes qu’il faut absolument lire, des citations de
Purnell et de son procès, l’histoire racontée par l’élue (la vraie), Cora la narratrice du roman, et
Léna celle qui s’est enfuie.
Ce petit roman sec déconstruit un monde communautaire renfermé et pourtant extrêmement
rentable. C’est vrai, cela a existé et existe encore.
C’est très bien écrit, mais l’auteure n’a rien à prouver. Seul le sujet de ce livre-document ne m’a
pas passionné.
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains

Dans les années 1900, une communauté religieuse dans le Michigan : la Maison de David, à
sa tête Benjamin Purnell.
Le roman met en scène un endroit idyllique où arrivent des familles parfois de très loin, un prédicateur charismatique aux longs cheveux qui vit entouré de jeunes filles en blanc, d’hommes
aux cheveux longs et barbus. Il l’a promis : tous auront la vie éternelle, surtout les jeunes filles.
Tout semble très doux dans ce monde où l’on vit de la production des nombreux vergers de la
région mais aussi des revenus procurés par un parc d’attraction. L’équipe de base-ball s’est taillé
une belle réputation. Cependant on découvre un jour le cadavre d’une des jeunes filles.
Laura Kasischke a écrit ici un roman inspiré de faits réels, qui mêle articles de presse, comptes
rendus juridiques et fiction.
Une écriture fluide et envoûtante. Une narration comme l’on raconterait une journée vécue dans
la tranquillité mais avec un sentiment vague d’inquiétude.

Le roman relate la véridique histoire d’une communauté religieuse : La Maison de David, installée dans le Michigan dans les années 1900, fondée par le charismatique Benjamin Purnell
qui promettait à ses adeptes venus du monde entier une jeunesse éternelle. La communauté
vivait essentiellement de ses vergers, d’un parc d’attraction imaginé par le gourou, d’un Zoo et
elle possédait également sa propre équipe de base-ball.
A partir de ces faits véridiques, l’auteure a imaginé le quotidien des femmes qui entouraient
Benjamin Purnell. Elle s’attarde notamment sur le portrait de Cora, l’institutrice de Benjamin, «
recrutée » des années avant que ne commence le récit.
J’ai particulièrement aimé lire les passages qui lui sont consacrés et qui sont plus détaillés que
le reste des personnages. Chaque chapitre s’ouvre sur des coupures de presse qui relatent les
faits d’époque, ce qui apporte beaucoup au récit.

Un monde à portée
de main
KERANGAL, MAYLIS DE
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Chroniqué par la médiathèque de Chambon-sur-Voueize

Verticales - 1 vol. (284 p.) 21 cm

Chroniqué par la Bibliothèque Départementale de la Creuse
L'histoire est captivante ; elle nous plonge, comme souvent avec Maylis de Kerangal, dans un
univers inhabituel, à la fois clos sur lui-même et connecté au reste. Paula, Jonas et Kate se sont
rencontrés dans une école de peinture bruxelloise où l'on y apprend la reproduction, le trompel'oeil ou le fac-similé, une école comme une porte fermée et ouverte sur l'art. Est-on artiste
quand on est faussaire de la réalité ? Une question comme un écho sur le rapport de la romancière à la fiction.
Les histoires des trois personnages vont se lier et s'entremêler. Mais c'est Paula Karst que la
narration nous invite à suivre en priorité, au gré d'une écriture virtuose, au vocabulaire musclé,
à la fois générale et précise, aux détails fulgurants comme des coups de pinceaux dans le tableau
d'une vie. J'ai été happée, bringuebalée, fascinée par cette histoire qui nous emmène à
Bruxelles puis en Italie et enfin en France, dans la grotte de Lascaux.
Un monde à portée de main, celle des coups de pinceaux certes, mais aussi celle d'une écriture
intense, vive, aux accents de balade un peu rock, et surtout très classe.

…
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Khalil

KHADRA, YASMINA
Julliard - 1 vol. (260 p.) ; 21 cm

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
L’action de passe dans le 93. On est au lendemain du 13 novembre 2015. Khalil et un de ses
amis se sont radicalisés. Ils devaient se faire sauter avec leur bombe mais pour Khalil rien ne se
passe comme prévu. Son détonateur ne marche pas. Très en colère de ne pas être devenu un
martyr, il veut savoir pourquoi il n’a pas eu le droit au paradis.
C’est cette quête que nous suivons racontée par Khalil lui-même, enfermé dans une pensée
unique et destructrice. Dans le même temps il est en conflit avec sa sœur jumelle bien intégrée
elle et qui ne le comprend plus.
Malgré la violence de ce personnage on ne peut s’empêcher d’éprouver de l’empathie pour lui.
Ce livre est très dur, violent, mais très beau

Forêt obscure
KRAUSS, NICOLE

TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR PAULE GUIVARCH
Ed. de l'Olivier - 1 vol. (280 p.) ; 23 cm
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Il s’agit du parcours parallèle de deux personnes lasses de leur vécu, en quête d'un renouveau,
d'une renaissance, d'une reconstruction, voire d'une métamorphose.
Bientôt septuagénaire, Jules Epstein entreprend de tout déconstruire, il quitte son cabinet, divorce après trente-six ans de mariage, se désintéresse de l'image qu'il donne de lui. Comme
s'il était atteint de ce que son notaire appelle le « syndrome de générosité absolue », il se dépouille progressivement de tous ses biens, s'installe dans un logement misérable à Tel-Aviv, et
s'évapore dans l'entourage d'un rabbin mystique qui l'a coopté dans un cénacle de descendants
du roi David.
L'autre personnage se prénomme Nicole. Mère de deux enfants, elle envisage de divorcer de
leur père. C’est une perspective qu'elle vit mal mais elle doit regarder la réalité en face : comment une intellectuelle peut-elle être pleinement soi-même, se consacrer aux enfants, et jouer
en plus un rôle de conjoint parfait ? Pour mettre au clair ses idées, Nicole s'est échappée pour
un temps en Israël.
A ce moment-là, j’avoue que le livre m’est tombé des mains… Ennuyeux c’est le premier mot
qui m’est venu à l’esprit. Et obscur, comme son titre. Je ne l’ai pas terminé.

Le Mars Club

TRADUIT DE L'ANGLAIS (ETATS-UNIS) PAR SYLVIE
SCHNEITER
Stock - 1 vol. (471 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
L'héroïne est une jeune femme de 29 ans, Romy Hall, strip-teaseuse, condamnée à deux peines
de réclusion à perpétuité pour avoir tué l’homme qui la harcelait.
Son fils de sept ans, Jackson, vit désormais chez sa mère, mais lorsqu’elle meurt subitement,
Romy mesure toute l'étendue de son impuissance. Comment faire pour ne pas baisser les bras
face à une vie désormais sans but, sans visites ?
Au fil de l'intrigue, nous suivons la vie de Romy et de ses codétenues. Nous remontons le temps
dans le San Francisco des années 80, celui des paumés à la traîne du rêve américain. Ce roman
a deux narrateurs, Romy et un jeune enseignant qui croit au pouvoir de la lecture plus qu’en la
nature humaine, et beaucoup d’autres personnages que l’on voit évoluer dans des décors réalistes de villes et quartiers populaires, où la misère ne laisse pas beaucoup de chances d'échapper à la violence psychique et physique.
J’ai beaucoup aimé ce livre, très bien écrit, très dur mais très poignant, qui fait entre autres le
portrait des femmes seules et pauvres aux Etats-Unis […]
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KUSHNER, RACHEL

…
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Innocente

LLOYD, AMY

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR TANGUY BLUM
Hugo Roman - 1 vol. (393 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Depuis 20 ans, Denis Danson est en prison pour le meurtre d’une jeune fille, à Rod River en
Floride. Un document télévisuel doit permettre la révision de son procès (l’arrestation ressemble
à un coup monté).
En Angleterre, Samantha, jeune professeur, entretient une correspondance avec Denis. Elle décide de le rejoindre. Leur rencontre est émouvante. Sam épouse Denis, il est libéré. Une nouvelle
vie commence mais leur relation devient étrange. Denis et Sam partent à Rod River, ils retrouvent
la misère, la jalousie, les mensonges, la haine. Sam a peur. Peut-elle faire confiance à Denis ?
Ce premier roman bien écrit est un peu long mais l’ambiance est prenante.

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière

Samantha, jeune institutrice vivant à Bristol, en Angleterre, s'intéresse de près au dossier de
Dennis, emprisonné vingt ans plus tôt à l'âge de dix-huit ans, pour le meurtre d'une jeune fille.
Persuadée de son innocence, elle entame avec lui une relation épistolaire. Peu à peu, à travers
leurs écrits, ils apprennent à se connaître et s'éprennent l'un de l'autre. Sur un coup de tête,
Samantha décide de tout plaquer et de rejoindre Dennis en Floride, où il est incarcéré. Libéré,
c’est la vie de couple dans sa famille à lui et tout se gâte. Le doute s’installe, est-il coupable ou
innocent ?
Il s’agit d’un bon polar écrit à la troisième personne qui se lit avec plaisir et dont la fin est inattendue.

Les cigognes sont
immortelles

Seuil - 1 vol. (292 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré

Nous sommes en 1977 dans le Congo Brazzaville, et nous voyons se dérouler la vie quotidienne
des habitants à travers le regard (faussement) naïf d’un jeune garçon : c’est très vivant, plein
d’humour, forcément exotique pour un lecteur européen, avec des comparaisons savoureuses.
Le récit s’alourdit par-contre, quand commence le menu détail du coup d’état contre le camarade
président en titre, son remplacement par un autre père du peuple, qui se doit bien sûr d’éliminer
tous les proches de son prédécesseur. La critique de la vie politique africaine est féroce sans en
avoir l’air. Quant aux cigognes, elles proviennent d’un chant soviétique enseigné dans les écoles
du Congo, selon lequel les âmes des soldats morts pour le régime se réincarnent en cigognes.
Un des meilleurs romans de l’auteur.
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MABANCKOU, ALAIN

Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière

Comme toujours avec cet auteur, on retrouve une très belle écriture.
Ce récit très poétique malgré un sujet grave et dur, est une fresque du colonialisme et de la décolonisation du continent africain. Il décrit trois jours dans l’histoire de l’indépendance du Congo
racontés avec légèreté par un pré-adolescent rêveur.
L’auteur, toujours au plus près des petites gens, nous fait partager avec délice la vie quotidienne
d’une famille modeste et ressentir tout le poids de la tradition.

…
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Le paradoxe
d'Anderson

MANOUKIAN, PASCAL

Seuil - 1 vol. (294 p.) ; 21 cm
Chroniqué par le Cercle Littéraire de La Souterraine
Nous sommes dans l'Oise. Des parents, Aline et Christophe, travaillent chacun dans une usine
depuis de nombreuses années. Leur vie semble toute tracée. Léa, leur fille de 17 ans, prépare
le bac ES. Elle, elle sera diplômée, c'est la porte ouverte à une vie moins contraignante que celle
de ses parents.
Mais leur destin bascule : les deux usines font des compressions de personnel, délocalisent
leur production, le monde s'effondre autour d'eux. Les traites de leurs emprunts ne sont plus
payées, c'est le chômage avec occupation d'usine. Malgré tout, les parents essaient de donner
le change même s'ils connaissent aussi le sens du « paradoxe d'Anderson ». « Les usines ne
poussent qu'une fois et n'engraissent que ceux qui les possèdent » disait le grand- père. Et les
diplômes ne protègent pas du déclassement.
Le drame se joue le jour où le nouveau DRH de l'usine de Christophe s'installe en face de chez
eux.
J’ai trouvé qu’il y avait une grande coïncidence avec les événements que nous vivons en cette
année 2018 où les revendications sont nées de cette mondialisation à tout crin qui lamine la
population des « derniers de cordée » !
A lire absolument.

L'Evangile selon
Youri

NATHAN, TOBIE

Stock - 1 vol. (298 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Côté pile, voilà un livre pétri d’intelligence, d’humour et de sensibilité : l’auteur est ethnopsychiatre, donc plongé dans les croyances et traditions qui façonnent l’esprit des peuples. Il est
accessible aux mondes invisibles, au paranormal, et autres manifestations ésotériques. Cela
nous vaut un roman hors norme, qui peut dérouter, voire agacer ou ennuyer si on le prend au
premier degré, et si les jeux de mots lacaniens vous irritent, pour le côté face. En fait, nous
sommes en présence d’une parabole sur le pouvoir des dieux, le besoin de divin chez les humains, ou comment naît une religion.
Intéressant, mais à déconseiller aux rationalistes invétérés.

TRADUIT DE L'ANGLAIS PAR PIERRE SZCZECINER
Sonatine éditions - 1 vol. (108 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Auzances

« La vérité n’est jamais là où on l’attend ». Enfant maltraitée, Mags fuit l’Angleterre. Avocate à
Las Vegas, elle revient à Londres lorsqu’elle apprend que son frère Abs est dans le coma suite à
un accident. Elle rencontre Jody, son étrange amie qui sème le doute : accident, suicide ou
crime ?
Mags, avocate d’abord, veut la vérité et mène une enquête qui ne semble intéresser ni la police
ni la justice. On est dans le Londres de la précarité : logements sociaux où se retrouvent rescapés
de l’enfance malheureuse, personnes seules, émigrés clandestins, chômeurs…
Après plusieurs rebondissements, l’énigme paraît résolue… jusqu’à une vérité tout à fait inattendue.
Ce roman est plus psychologique que policier, facile à lire, vite oublié.

Les prénoms
épicènes

NOTHOMB, AMÉLIE

Albin Michel - 1 vol. (154 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert
Comme d’habitude on retrouve dans son livre annuel tous les thèmes de prédilection de cet
auteur, que je trouve plutôt pauvres.
Pour moi sans surprise : du Amélie…

Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré

Un prénom épicène est un prénom mixte, comme ceux des protagonistes de ce récit : Dominique pour elle, Claude pour lui, ce qui n’a pas grand-chose à voir avec l’intrigue, classique par
la forme, fluide, légère, et par le fond (on pense à ces contes cruels à la Maupassant, l’Isle-Adam)
qui raconte l’éternel malentendu dans un couple, l’amour impossible, la manipulation, la volonté
de vengeance.
C’est agréable et rapide à lire, avec la touche finale de cruauté qui donne du poids au récit.
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche

Il s’agit d’intrigue autour d'une histoire d'amour et de la relation entre un père et sa fille.
On est tenus en haleine jusqu'à un dénouement surprenant.
Nous avons aimé ce nouveau roman.
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Une autre histoire

NAUGHTON, SARAH
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Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine
Voilà une histoire de famille avec un parent toxique. Claude rencontre Dominique. Rapidement
ils se marient et montent à Paris. Tout va pour le mieux pour le jeune couple. Claude réussit
dans son travail et ils deviennent parents. Mais là, le véritable visage de Claude commence à
apparaître. Il s’éloigne d’Epicène, cette fille pourtant tant attendue. Son éloignement renforce
alors les liens mère-fille.
Il s’agit d’un portrait de famille : un père odieux et manipulateur, une épouse aimante et complexée, une fille adorable, intelligente et solitaire. La réussite sociale est l’obsession maladive
du père pour qui seules semblent compter les apparences […]
Epicène, elle, a vite compris que son père est un être nuisible et malsain. Dominique, épouse
amoureuse et soumise, est prête à tout accepter pour son mari, cet être méchant et manipulateur, jusqu’au jour où elle découvre la vérité sur son mari et là, elle décide de reprendre sa vie
en main. […]
Cette histoire est divertissante mais peu convaincante. L’écriture simple, fluide, permet une lecture très rapide. Du Nothomb quoi !

TRADUIT DE L'ANGLAIS (CANADA) PAR DOMINIQUE FORTIER
Seuil - 1 vol. (475 p.) ; 23 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
En 1914 à Montréal, Rose et Pierrot sont deux orphelins. Ils vivent dans un orphelinat tenu par
de sévères religieuses qui très rapidement découvrent chez chacun d’eux un talent artistique
indéniable : Pierrot joue remarquablement du piano tandis que Rose danse et joue la pantomime avec beaucoup d’émotion. Entre eux nait une attirance. Cela ne plait pas aux religieuses
et particulièrement à Sœur Héloïse qui fera tout pour les empêcher de se retrouver lorsqu’à
l’adolescence ils sont séparés.
Ils vont vivre chacun de leur côté la déchéance, sombrant dans l’alcool, la drogue et la prostitution. Mais ils ont un projet depuis l’enfance, celui de créer un cirque.
C’est un conte fantastique, mêlé d’un réalisme dur et parfois cru, la vie n’épargne pas ces héros
très poétiques jetés dans la vie avec pour seule arme leur innocence et la féérie qu’ils apportent
quand ils se produisent en spectacle.

Mamie Luger

PHILIPPON, BENOÎT

Les Arènes - 1 vol. (447 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Auzances
Le désir de revanche d’une jeune femme née dans l’extrême pauvreté va la
conduire à des mariages décevants afin d’accéder à la bourgeoisie locale, en apparence tout au
moins.
Nous sommes dans les années 50 et Berthe est une féministe avant l’heure, puis une centenaire
au grand cœur. Pour aider deux jeunes en cavale, elle va se retrouver dans le bureau du commissaire Ventura à qui elle racontera, avec beaucoup d’humour, voire de crudité, sa vie pour le
moins agitée. De sa confession va naître une sorte de complicité avec le commissaire qui se
prend presque d’affection pour cette tueuse en série qui pourrait être sa grand-mère ; ce qui va
l’amener à une faute professionnelle en acceptant de la reconduire chez elle où elle se suicidera
pour échapper à la prison.
Ce roman est très intéressant, avec des longueurs tout de même ; il est bien écrit, avec des dialogues percutants et un vocabulaire très bien choisi en fonction de la personnalité des personnages.
Alors que je lis peu de romans policiers, j’avais choisi cet ouvrage dans la sélection parce qu’il
se situait dans le Cantal où j’ai, comme Berthe (Mamie Luger), des racines. Le Cantal laisse cependant rapidement la place à l’intrigue policière.
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Les enfants de cœur

O'NEILL, HEATHER
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Illusion tragique

PIERSANTI, GILDA

le Passage - 1 vol. (235 p.) ; 24 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Fursac

Ce polar a eu un prix ou deux, peut-être à cause de ses prétentions littéraires…
C’est l’histoire d’un tueur en série dans lequel l’auteur intervient en tant tel au cours du récit.
Je n’ai pas aimé le style, parfois un peu lourd, ce qui m’a empêchée d’aller jusqu’au bout et de
plus je me suis ennuyée, ce qui est un comble, à mes yeux, pour un roman policier !

Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains

Mario, jeune garçon de 11 ans, observe depuis la terrasse de l’immeuble l’appartement de son
voisin du dessus, Monsieur Ruper, un homme à la vie bien rangée, plutôt austère. Il y voit une
jeune femme qui visiblement ne sort jamais et cela l’intrigue. Il invite son ami Roberto à le
suivre pour essayer d’en savoir plus mais les choses tournent mal et Roberto perd la vie. Mario
ne s’en remet pas tandis que sa maman, veuve, a noué une relation avec le voisin.
Elisabetta est un auteur à succès, c’est elle qui nous raconte l’histoire de Mario, sujet de son prochain roman. Sa vie n’est pas sans heurts aux côtés d’un mari volage et son roman semble teinté
de sa propre histoire.
Un roman dans un roman, on croit en rester là ; cependant tout n’est pas clair et intervient une
troisième séquence qui au début m’a perturbée dans la compréhension des histoires, mais que
j’ai eu hâte de terminer sentant que la clé y était.

Naissance d'un
Goncourt

Calmann-Lévy - 1 vol. (180 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Fursac

Yann Queffelec nous raconte ses cinq premières années d’écrivain, de sa rencontre « miraculeuse
» avec Françoise Verny au prix Goncourt en 1985 pour Noces barbares. C’est drôle, c’est touchant
mais c’est surtout un pied de nez à la destinée… Et par-dessus tout un hommage affectueux et
presque filial à la volonté, l’intelligence et la très chic vulgarité de Françoise Verny.

Atlantic city

RAFFIN, JOY
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QUEFFÉLEC, YANN

NIL - 1 vol. (263 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Malgré les nombreux personnages du roman, bien décrits mais pas très attachants, en cette journée du 22 septembre 2017, alors que la tempête Rita est sur le point de
devenir un ouragan, la vedette de l’histoire c’est la ville d’Atlantic City. Corrompue et décadente,
elle est dépeinte avec le vent et la pluie de ce jour-là comme un film d’horreur, alors qu’elle a
été la station balnéaire huppée des bourgeois et de présidents.
On reçoit énormément d’informations didactiques sur la ville d’hier et d’aujourd’hui, les crimes,
les junkies, les commerces miteux, la première édition du Monopoly, le caramel à l’eau salée,
les élections de Miss America…
Ce roman est très intéressant et malgré ce portrait à charge, on pourrait avoir envie un jour,
peut-être, d’aller vérifier sur place l’état de cette ville moribonde.

…
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Même le scorpion
pleure

RECHENMANN, GUY

Cairn - 1 vol. (229 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Bellegarde-en-Marche

L'auteur nous entraîne dans un ouvrage mi polar, mi surréaliste.
L’intrigue est difficile à suivre mais néanmoins intéressante car très éloignée des romans policiers classiques. On emprunte des chemins surprenants : hypnose, influence des astres, ondes
magnétiques ….
On suit un personnage complexe à la recherche de son identité qui va, d'un fait banal, contribuer
à la résolution de crimes qui semblaient « parfaits ».

Concours pour le
paradis

RENUCCI, CLÉLIA

Albin Michel - 1 vol. (267 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Lavaveix-les-Mines

Le 20 décembre 1577, à Venise, le palais des Doges brûle. Une fresque du XIVème siècle, Le
couronnement de la Vierge au Paradis, a été complètement détruite. Le doge décide donc de
lancer un concours pour la réalisation d’une nouvelle toile Le Paradis qui trônera dans la salle
du conseil du palais ducal.
Jacopo Tintoret, Paolo Caliari dit Véronèse, Bassano, entre autres, vont s’affronter tant et si bien
que le concours va s’étaler sur une vingtaine d’années. Rivalités entre artistes, rebondissements,
trahisons, jalousies familiales, politique, religion… il s’agit d’un véritable feuilleton mettant en
avant le statut de l’artiste à cette époque et les ambitions face notamment à l’Inquisition et les
censures... Les artistes sont souvent peints comme des marionnettes du pouvoir […]
Ce « concours pour le Paradis » m’a fait voyager de façon romanesque au cœur de Venise et des
artistes du XVIème siècle. L’écriture très documentée nous invite dès les premières pages à
suivre cette intrigue... et à partir ou retourner à Venise ...
.
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
L’auteur nous fait vivre par le menu les 28 ans qu’il a fallu à Venise pour reconstituer une fresque
sur le Paradis au palais ducal, après sa destruction par un incendie en 1578. Cela ressemble
tout à fait aux documentaires sur Arte le samedi soir : érudit, fouillé… rien ne manque des rivalités entre peintres ni entre notables, les explications techniques sont là aussi. Comment ne
pas aimer voir vivre Véronèse, le Tintoret ? Le style est platement narratif, mais les inconditionnels
de l’art y trouveront leur compte.

Oublier nos
promesses

Calmann-Lévy - 1 vol. (347 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la médiathèque de Royère de Vassivière
Emma vient d’être découverte, sauvagement assassinée, dans son appartement du IVe arrondissement. Son amant, un officier français de retour d’Afghanistan, s’est enfui. Le coupable idéal.
Le commissaire Marsac se plonge dans cette enquête avec rage : de l’avis de tous, Emma était
une personnalité solaire et une excellente journaliste indépendante, qui se battait pour les
femmes et contre la traite des êtres humains. La vraie raison de sa mort serait-elle là ? Mais alors
pourquoi son compagnon a-t-il fui ?
Jérôme a fui parce qu’Emma était toute sa vie, son dernier lien avec ce monde qu’il ne comprend plus. Parce qu’il est malade, plongé dans un syndrome post-traumatique, flirtant avec la
folie. Il veut massacrer l’assassin comme Emma a été massacrée.
S’engage alors une double chasse à l’homme dans un Paris insoupçonné, en proie aux trafiquants. Jérôme combat le mal par le mal et Marsac par la loi. Qui retrouvera le meurtrier
d’Emma ?
C’est un bon polar, sombre mais terriblement humain, qui nous entraine dans le monde de la
mafia albanaise, des génies informatiques et de ces militaires laissés-pour-compte, pour qui,
continuer la guerre, leur guerre, c’est encore exister.
Ce récit m’a donné envie de lire le premier roman de l’auteur où l’on fait connaissance avec le
commissaire Marsac, en attendant le suivant.
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ROCH, ELSA

Un fils obéissant

SEKSIK, LAURENT

Flammarion - 1 vol. (248 p.) ; 21 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Saint-Germain-Beaupré
Très bel éloge funèbre d’un fils à son père, ce récit est forcément émouvant
par empathie, intéressant par certains côtés atypiques de la vie de cet homme plutôt sympathique.
Mais est-on vraiment dans un roman, ou dans la psychanalyse de l’auteur, médecin peu enthousiaste, écrivain à la petite renommée ?
J’ai trouvé ce texte très autocentré, avec beaucoup de détails qui ne nous concernent pas vraiment.

…
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Ne m'appelle pas
Capitaine

TROUILLOT, LYONEL

Actes Sud - 1 vol. (147 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de La Chapelle-Taillefert

Il s’agit d’un roman court sur une société marquée par la violence. Il décrit la rencontre de deux
personnages que tout sépare, qui ont une conversation très inattendue, qui fait découvrir à
Aude un autre monde que le sien, une nouvelle humanité ; malgré elle, elle va poser un regard
critique sur le milieu protégé dont elle est issue.
C’est un roman doux malgré la violence de la situation.
J'ai beaucoup aimé le style de Lyonel Trouillot que je découvrais.

Le prince à la petite
tasse

Calmann-Lévy - 1 vol. (197 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la bibliothèque de Chénérailles

Le prince, c’est Reza, un jeune réfugié afghan de 21 ans qui est hébergé pendant quelques mois
chez Emilie de Turckheim dans son appartement parisien. Il s’agit d’un récit sous forme de journal.
On fait donc la connaissance de Reza, un jeune homme au parcours incroyable qui a fui son
pays à 12 ans. Séparé de sa famille, il a traversé plusieurs pays avant d’arriver en Norvège caché
sous un camion. La Norvège l’a expulsé. En France il a obtenu un permis de séjour et trouvé du
travail. Il est accueilli à bras et à cœur ouverts par Emilie, son mari et ses deux enfants.
De jour en jour, nous découvrons donc Réza qui est un « manioc » du ménage (c’est dur d’apprendre le français !). Il récure l’appartement du sol au plafond pendant son temps libre, et dépense tout son argent pour acheter des tentes aux sans-abris du quartier. Il fait aussi la cuisine.
Il y a des anecdotes drôles, touchantes, poignantes…
Merci à Emilie de Turckheim pour ce moment de partage.
Ce livre est un beau cadeau à lire, à offrir et à réfléchir !
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TURCKHEIM, EMILIE DE

Chroniqué par la médiathèque de La Souterraine

Pendant 9 mois, Emilie, Fabrice et leurs deux enfants ont accueilli dans leur appartement parisien, Reza, un jeune afghan qui a fui son pays en guerre à l’âge de 12 ans.
Sous la forme d’un journal, l’auteure témoigne de son aventure vécue en famille.
Reza a fui son pays, traversé l’Iran, la Turquie, la Grèce, l’Albanie, la Norvège, avant d’atterrir en
France. Il a perdu toute trace de sa famille.
Il choisit de se faire appeler Daniel. Il occupe la chambre gentiment laissée par les enfants. C’est
un hôte idéal, discret, serviable, respectueux de la famille qui l’héberge.
Pour tous, c’est une grande aventure humaine, chacun doit s’apprivoiser.
Le sujet est intéressant mais le style ne m’a pas plu. Je n’ai pas accroché du tout. Je n’ai ressenti
aucune émotion. L’écriture est simple, ponctuée de poèmes mais je l’ai trouvée ennuyeuse,
terne, lisse, sans surprise.

…
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Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-les-Bains
Pendant neuf mois, Reza, un jeune Afghan, est accueilli chaleureusement par la famille de l’auteur, Emilie de Turckeim, son conjoint et leurs deux jeunes enfants, Noé et Marius.
Après plus de 10 ans d’errance à travers l’Asie et l’Europe, Reza partage simplement leur vie. Il
apprend le français, travaille à l’extérieur, cuisine à la maison, et aide les migrants moins chanceux que lui.
L’attention, le réalisme, le respect, la discrétion, la générosité, la confiance des parents, l’humour,
la légèreté, la gentillesse des enfants, le courage, l’honnêteté, la délicatesse de Reza sont remarquables et touchants.
C’est une œuvre belle, sobre et émouvante. "Pour accueillir quelqu'un il faudrait faire comme
Reza, se faire petit. Ne pas accueillir de façon trop fracassante. Ne pas écraser l'hôte sous les cris
de bienvenue. Lui laisser prendre sa place, en se déplaçant soi-même un peu, souplement,
comme deux danseurs qui dansent pour la première fois."

La toile du monde

Calmann-Lévy - 1 vol. (197 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la Bibliothèque Départementale de la
Creuse
Paris au début du siècle dernier : Aileen Bowmann, journaliste américaine et féministe débarque
en France, pour y chroniquer officiellement l'exposition universelle et, officieusement, se plonger
dans les traces de ses racines familiales.
Dans une capitale devenue le centre du monde et en pleine mutation urbaine, sociale et culturelle, Aileen choque, provoque.
L’auteur déroule les fils parallèles d'une histoire multiple : celle d'une femme émancipée autant
que torturée, d'une quête familiale complexe, et d'un roman d’atmosphère attachant.
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VARENNE, ANTONIN

La marcheuse

YAZBAK, SAMAR

TRADUIT DE L'ARABE (SYRIE) PAR KHALED OSMAN
Stock - 1 vol. (290 p.) ; 22 cm
Chroniqué par la médiathèque d’Evaux-Les-Bains
Abandonnée dans un souterrain, Rima, jeune Syrienne orpheline, s’adresse au lecteur et lui
conte son quotidien dans Damas ravagée par la guerre.
Elle est atteinte d’une maladie étrange : ses jambes, lorsqu’elles sont libres, ne peuvent s’arrêter
de marcher ; elle est considérée comme folle et toujours attachée par une cordelette à sa mère,
à son frère, ou à une fenêtre.
Après la mort de sa mère tuée sur un barrage, un séjour dans un hôpital-prison, la fuite dans
un nouveau quartier, le pilonnage des avions lâchant des gaz toxiques, l’hôpital encore, Rima
est cachée, attachée dans un souterrain qui devient sa prison.
Mais si ce lieu est sinistre, les récits de Rima sont pleins de dessins, de couleurs, de la présence
du Petit Prince et d’Alice, de souvenirs heureux, ceux des moments passés dans la bibliothèque
où elle a appris à lire et découvert la littérature. Et elle écrit, avec son seul stylo bleu, elle qui
aime tant les couleurs, elle écrit...
Ce récit, quoique entrecoupé de nombreuses digressions, de retours en arrière, de répétitions,
est poignant. Il faut le découvrir, comme un appel et un message précieux.

…
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Chroniqué par la bibliothèque de Fursac
Depuis sa dernière cachette, lors du siège de la Goutha, Rima, adolescente particulière qui, un
beau jour, a décidé de ne plus parler et qui ne peut s’empêcher de marcher, nous raconte à
nous lecteurs, sa vie d’avant et après la mort de sa mère, tuée lors d’un contrôle à Damas.
De son monde coloré où règne « le Petit Prince » et « Alice au pays des merveilles » à la réalité
grise et poussiéreuse de la guerre et de sa condition de fille, nous nous attachons à Rima au fil
des pages.
A lire, à faire lire, à offrir…
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